
Marché 21.001 

 

MARCHÉ PUBLIC 

Maitre d’ouvrage 
61, rue Pierre Cazeneuve 

31 200 Toulouse 
Tel : 05.62.72.76.00 
Fax : 05.62.72.27.84 

Mail : smeag@smeag.fr 

 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) 

 
Natura 2000 Garonne Occitanie 

Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’animation 

des DOCOB du grand site Natura 2000 Garonne en Occitanie, 

 Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste (ZSC et ZPS). 

Lots n°1, n°2 et n°3 

 

 

Date d’envoi à la publication :  Mercredi 06 janvier 2021 

 

Date limite de réception des offres :  Mardi 02 février 2021 à 12h 

 

ATTENTION : REPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE 

(Toute offre papier sera rejetée) 

LA SIGNATURE ELECTRONIQUE RESTE FACULTATIVE LORS DU DEPOT DE VOTRE OFFRE ; 
TOUTEFOIS ELLE SERA EXIGEE POUR LA CONCLUSION DU MARCHE FINAL 

 

Si vous ne disposez pas de certificat de signature électronique, attention de prendre en 
compte le délai d’obtention de ce certificat. 
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I. LES CONDITIONS DE LA CONSULTATION 
 

1.1 – Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) 

1.2 – Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne 
61, rue Pierre Cazeneuve 
31200 TOULOUSE 
Tél : 05 62 72 76 00   
Smeag@smeag.fr 
 

Représentant du pouvoir adjudicateur : 

Jean-Michel FABRE, Président du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne 

1.3 - L’objet du marché : 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation des DOCOB du grand site Natura 2000 Garonne 
en Occitanie, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste (ZSC et ZPS). – Année 2021 - 

1.4 - L’étendue de la consultation : 

Le marché est un marché passé selon la procédure adaptée conformément aux articles R 2123-1, 
R 2123-5, R 2123-6 du code de la commande publique. 

1.5 - La forme du marché : 

Le marché est alloti en trois (03) lots :  

- Lot 1 : Ariège, Hers et Salat,  

- Lot 2 : Garonne et Pique,  

- Lot 3 : Neste 

1.6 –Variantes et prestations supplémentaires ou alternatives :  

Aucune variante n’est autorisée, et aucune prestation complémentaires ou alternative n’est 
prévue. 

1.7 - Les prix   
 
Les prix sont en euros. Le marché ne prévoit pas le contrôle des prix de revient. Les prix 
définitifs indiqués par le titulaire dans l’acte d’engagement sont fermes. Les prestations sont 
réglées aux quantités exécutées. Le montant prévisionnel maximum du marché pour l’ensemble 
des lots est de 59.000,00 € TTC.  
 
1.8 - Le mode de règlement du marché et modalités de financement :  
 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitants de premier rang éventuels du marché, 
seront payés dans un délai global de paiement de 30 jours à compter de la réception des 
factures ou des demandes de paiements équivalentes.  

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : FEADER, Programme de 
développement rural Type d’opération 7.6.3 de l’Europe à 53,0% et l’Etat à 47,0%. 
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1.9 – La durée du marché  

La fin contractuelle du marché est fixée au 31 décembre 2021. A l’issue de la période le 
prestataire fournira les livrables (Article 10 du CCTP) dans un délai de 3 mois maximum. 

1.10 - Le délai de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 60 jours à compter de la date limite fixée pour la remise 
des offres. 
 
 

II. LE CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat et de 
manière dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation www.achatpublic.com. 
Les candidats sont invités, pour télécharger le DCE, à s’identifier sur la plateforme 
www.achatpublic.com.  
En cas de téléchargement anonyme, ou d’informations erronées dans le formulaire 
d’authentification, ils ne seront pas informés des éventuelles modifications de la consultation 
(modifications de dates, rectificatifs ou compléments de dossiers…). 
 
Ce dossier est composé des pièces suivantes :  
 

1- Le présent règlement de la consultation (RC) ; 
2- La lettre de commande (LC) ; 
3- Le cahier des clauses techniques particulières et 4 annexes (CCTP) ; 
4- Le Bordereau des prix unitaires (BPU) et le devis quantitatif estimatif (DQE). 

 
 

III. LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
Les candidats transmettent leur offre comprenant les pièces suivantes datées et signées. 
Les candidats peuvent concourrir pour un ou plusieurs lots.  
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la société. 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euro.  
 

3.1 - La candidature 

Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 
candidat) pour présenter leur candidature.  
 
Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront 
les éléments indiqués ci-dessous, conformément à l’arrêté du 29 mars 2016 (NOR : 
EINM1600215A). 
 
1 - Statut juridique 
 
✓ Un extrait Kbis ou équivalent. 
✓ Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le prestataire. 

✓ Les renseignements concernant la capacité juridique de l’entreprise en présentant les 
documents conformément à l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 : 

 

 

 

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.economie.gouv.fr/
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- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 

- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
mentionnés à l’article 45 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 

✓ la déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, dont le contenu est visé à l’article 
51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, établissant que le candidat est à jour de ses 
obligations fiscales et sociales. Les certificats justifiant de sa situation à cet égard devront 
être fournis par le titulaire dans un délai de dix jours après que la personne publique l’ait 
informé du choix du pouvoir adjudicateur. 

 
Le candidat dont l’offre aura été classée première devra produire, dans un délai de 10 jours à 
compter de la demande faite par le maître d’ouvrage, les pièces mentionnées ci-dessous. 

- les documents ou attestations figurant à l’article D. 8222-5 du Code du travail ; 
- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales tel que défini à l’article 51 II du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

A défaut de communication de ces éléments, le maître d’ouvrage peut attribuer le marché à 
l’entreprise suivante dans le classement du rapport d’analyse des offres. 
 
2 - Capacité économique et financière 

 
Il est demandé les renseignements prévus aux 1° et 2° du I de l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 
2016 fixant la lisrte des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux 
marchés publics. 
 
3 - Capacités techniques et professionnelles 
 
Il est demandé les renseignements prévus aux 2°, 3°, 6° et 9° du I de l’article 3 de l’arrêté du 
29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux 
candidats aux marchés publics. 
 

3.2 - L’offre 
 
Pour chacun du ou des lot(s) au(x)quel(s) le candidat soumissionne, les pièces de l’offre devront 
contenir un projet de marché comprenant : 
 

1- La lettre de commande renseignée, paraphée, datée et signée et le CCTP, le BPU et  
le DQE datés et signés ; 

 
2- Le mémoire technique.  

 
Le mémoire technique devra contenir : 
 

- 2-1) La présentation de l’équipe dédiée au marché comprenant : 

o les moyens humains (CV : formation et expérience) de chacun des intervenants 
avec engagement quant à la composition de l’équipe proposée, 

o les temps passés en hommes/jours pour l’exécution de la mission 
o les outils techniques que le candidat compte mobiliser, 
o les expériences dans le domaine. 
 

2-2) Une note méthodologique (10 pages maximum hors annexes) présentant la 
proposition méthodologique, et le cas échéant l’expérience dans des prestations 
similaires, argumentée en réponse au CCTP.  
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La signature de l’offre n’est pas requise dès le stade de la remise de l’offre. 
Cependant, ce document devra être signé électroniquement pour formaliser l’offre du 
candidat retenu ; c’est pourquoi nous vous conseillons de le signer si vous disposez dès à 
présent du certificat électronique. 
Dans le cas contraire, vous serez sollicité afin d’accomplir cette formalité si votre offre est 
retenue après attribution du marché. 
 
 

IV. LES MODALITÉS DE REMISE DES OFFRES 
 
Les offres doivent être transmises au plus tard à la date et l’heure indiquées en page de garde.  
 
La remise des offres ne peut se faire que par voie électronique. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de 
détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 10 jours 
avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la 
base du dossier modifié. 
 
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur le site www.achatpublic.com. 
 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_IHKyx6q3T2&v=1&
selected=0 
 
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge du 
candidat. 
Les candidats disposent sur la plateforme « achatpublic.com » des informations nécessaires au 
dépôt des offres. 
Les candidats sont invités à consulter le manuel entreprises à leur disposition sur la plateforme 
achatpublic.com qui donne  les informations pratiques nécessaires au dépôt des offres. 
  
La réponse électronique suppose une inscription de votre société sur la plateforme 
« achatpublic.com ». 
Par ailleurs, les candidats sont invités à consulter le manuel « entreprises » à leur disposition 
sur la plateforme achatpublic.com qui donne toutes les informations pratiques nécessaires 
au dépôt des offres. 
Pour tous problèmes techniques : 
Il convient de contacter le support d’achat public au 0.892.23.21.20 
 
Le fuseau horaire de référence est celui de l’heure de Paris. 
 
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des fichiers au format PDF 
 
Les réponses électroniques présentées sous d’autres formats pourront être rejetées si le maître 
d’ouvrage état dans l’impossibilité de les lire. 
 
Les pièces de la candidature et de l’offre doivent être individualisées sans regroupement dans 
un fichier PDF unique. 
 
Pour répondre en format électronique, la personne habilitée à engager le soumissionnaire doit 
être titulaire d’un certificat électronique afin de signer son offre.  
Seuls les certificats de signature conformes au Référentiel Général de Sécurité (RGS) seront 
autorisés (niveaux ** du  RGS en cours de validité) ou d’un certificat qualifié conforme au 
règlement e-IDAS du 23 juillet 2014 
 
 

http://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_IHKyx6q3T2&v=1&selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_IHKyx6q3T2&v=1&selected=0
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Le signataire est invité à utiliser l’outil de signature proposé par le profil acheteur. 
Si toutefois, il utilise un autre outil , il joint aux documents signés l’indication de l’outil  utilisé 
et un lien vers le portail ou est accessible l’outil de vérification de signature. 
 
Attention, il ne faut pas confondre l’outil de signature et le certificat de signature. 
 
La liste des catégories de certificats de signature autorisés peut être consultée à l’adresse 
suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/mode-emploi-arrete-signature-electronique-dans-mp 
En cas de fichiers zippés, tous les documents devront porter la signature électronique (et non le 
seul document zippé), à défaut l’offre sera rejetée. 
 
Il est conseillé vivement aux candidats de précéder leur envoi de l’examen de leur fichier par un 
anti virus. Les fichiers électroniques avec présence de virus risquent d’être archivés, pour des 
questions de sécurité, et seront considérés comme non reçus. Les candidats concernés en seront 
infomés. 
 
Copie de sauvegarde : 
 
Les candidats qui remettent une offre électronique en utilisant le portail d’achatpublic.com 
peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique 
électronique CD-ROM ou DVD-ROM. 
 
Attention : la copie de sauvegarde doit être réceptionnée avant la date et l’heure indiquées 
dans la page de garde du présent règlement. Elle doit être envoyées sous enveloppe où figure le 
numéro du marché et son objet avec la mention « Copie de sauvegarde » à l’adresse suivante : 
 
SMEAG 
61, rue Pierre Cazeneuve 
31200 TOULOUSE 
 
La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 
- Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les 

offres transmises par voir électronique. La trace de cette malveillance est conservée. 

- Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais 
ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre 
électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. 

- Les candidats sont informés que si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, 
il sera détruit par le pouvoir adjudicateur. 

 
 

V. LES CRITERES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET 
JUGEMENT DES OFFRES 

 
La sélection et le jugement des offres s’opèreront dans le cadre de la mise en œuvre des 
principes du code des marchés publics. 
 
1 - Les critères intervenant dans la sélection des candidatures porteront sur : 

- Les garanties et capacités techniques et financières ; 

- Les capacités professionnelles. 
 
 
2 - Les critères intervenant dans le jugement des offres : 

Seront pris en compte, pour chaque lot, les critères affectés de leur pondération comme suit : 
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2.1 - Valeur technique de l’offre – coefficient de pondération : 60,0% 

 
La note pour ce critère sera appréciée en tenant compte des éléments suivants : 
 

1- La note méthodologique de présentation des offres (compréhension des besoins et des 
contraintes du projet, de la mission attendue et de la logique de la démarche, 
pertinence des arguments avancés, contexte réglementaire), pour 50% de la note ; 

 
2- la composition de l’équipe prévue pour l’exécution de ce marché, pour 30% de la 

note, en précisant a minima : 
a. L’organigramme ou l’organisation de cette équipe, 
b. les éléments sur les niveaux d’études et parcours professionnels des membres 

du personnel chargé de cette exécution permettant d’évaluer les compétences 
mobilisées ; 

 
3- la cohérence du temps passé en hommes/jours pour l’exécution de la mission, reprise 

dans la décomposition du prix de chaque phase d’étude pour 20 % de la note.  
 

2.2 - Les prix des prestations – coefficient de pondération : 40,0% 
 
Les prix seront appréciés sur la base du montant du marché tel qu’il résulte du détail quantitatif 
estimatif et indiqué dans la lettre de commande du candidat.   
 
La note pour ce critère sera calculée de la manière suivante :  
 
Note « prix » de l’offre = note maximale x (valeur de la meilleure offre / valeur de l’offre) 
 
L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 
immédiatement écartée. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) 
seraient constatées entres les indications portées dsur le borderau des prix unitaires et le détail 
quantitatif et estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif 
estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi 
rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 
 
 

VI.  LA NÉGOCIATION 
 
Le maitre d’ouvrage envisage de négocier avec au plus les 3 candidats ayant déposé les offres les 
mieux classées et qui auront obtenu une note égale à au moins 70,0% de la note retenue pour 
l’offre la mieux classée. Toutefois le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’attribuer le 
marché sur la base des offres initiales sans négociation. 
 
 

VII. LES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, les candidats devront s’adresser 
au SMEAG par téléphone (tel : 05.62.72.76.00) ou par courriel. 
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Jean-Michel CARDON (aspects techniques)  
jean-michel.cardon@smeag.fr 

 ou  
natura2000@smeag.fr 

 
Sophie FAIVRE (aspects administratifs)  

sophie.faivre@smeag.fr  
 

 
 

mailto:jean-michel.cardon@smeag.fr
mailto:sophie.faivre@smeag.fr

